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C’est reparti pour quelques semaines de confinement, et même s’il est 
plus soft qu’en mars, il est important pour tous de garder espoir en 
l’avenir, pour revenir à une vie normale et pouvoir nous revoir dans de 
bonnes conditions ! Garder en tête des pensées positives sera le fil 
rouge de ces Echos. Et surtout, continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches !  
 
 
 
      
 

 
 

Laurent Minet 
 
 
 
 
 
 

= La soirée-cabaret prévue en novembre. 
= Les cours de Yoga du mardi. 
= Les cours de Gymnastique du mercredi. 
= Le vide-dressing du 8 novembre. 
= Le jogging du 11 novembre 
= le spectacle de saint Nicolas, prévu en intérieur mais IL  
   réserve une surprise ! (voir article à ce sujet !) 
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Cela ne se passera pas ! 

 



 

 

 

En ces temps difficiles pour eux, pensez aux commerçants et 
restaurateurs locaux du village et des alentours. Tout comme 
les métiers en première ligne, ils ont besoin de votre soutien. 

Certains ne survivront pas financièrement et moralement à cette 
crise qui se prolonge, malheureusement ! 

De même, peut-être y a -t-il autour de vous des personnes 
isolées qui ne savent ou ne peuvent plus se déplacer. Elles ont 
sans doute besoin d’une présence, d’une aide, ou simplement 
d’une petite parlotte téléphonique ou en toute sécurité 
sanitaire. Pensez à prendre de leurs nouvelles …et plus si 
nécessaire !  

 

 
 
 

OPÉRATION 11.11.11.- 2020  

Vu la situation de la crise sanitaire avec le 
Covid-19 l’Opération 11.11.11. est très 
touchée dans son développement.  

Pour soutenir les partenaires d’ONG belges luttant dans les pays du Sud 
contre la faim, les maladies, la violation des droits humains nous vous 

N’OUBLIEZ PAS ! 

A venir 

 



proposons de commander les produits solidaires 2020 par e-mail ou 
par téléphone (ci-dessous)  
Les produits solidaires de 2020  sont :  
 

- Calendrier 2021, deux types (large ou vertical) : 20 € ; 
- Livre « Cuisine vivante - veggie» :15 € ; 
- « Coup de chaleur » livre p/ enfant : 15 € 
- Cartes de vœux : 10 € et Chocolat noir ou au lait : 6 €. 
 

Faire la commande par e-mail : luisvandaele6@gmail.com ou par 
téléphone : 081/21.45.93 
Pour plus d’info : www.cncd.be 
 

Merci pour votre solidarité Luis Vandaele 

 

 

 Pour laisser un peu de côté la morosité de cette période compliquée, 
certains villages des alentours ont lancé une initiative que le Comité 
d’Animation Gelbressoise trouve plutôt sympa : illuminer et décorer la 
devanture de sa maison, ou son jardin aux couleurs de Noël, un peu 
plus tôt en décembre. Comme l’obscurité tombe assez vite et que l’on 
observe le soir des promeneurs ou des travailleurs rentrant chez eux en 
voiture, ce serait chouette de faire briller le village de Gelbressée de 
mille feux scintillants en pensant à la magie de Noël.   

Alors, Gelbressois et Gelbressoises, à vos guirlandes, sapins et 
décorations de Noël de tous genres !  Soyez créatifs ! Ce sera une belle 
occasion de se balader le soir pour admirer toutes ces lumières ! Notre 
beau village sera magnifié par vos illuminations, cela apportera de la 
vie et de la joie, tout en restant dans son quartier !   

D’avance un grand merci pour votre collaboration ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NOEL AU VILLAGE 

 



 

 

  L’Animation Gelbressoise vient de recevoir une lettre inédite. Tous les membres du 

Comité ont été tellement surpris par cette missive qu’ils vous la partagent avec plaisir ! Ce 

sont tous de grands enfants, vous savez !!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MESSAGE DE GRANDE IMPORTANCE  

                                                                                                  Ciel, le 5 novembre 2020 

Mes très chers enfants, 

Dans un mois, le samedi 5 décembre, il était prévu que je vienne vous rendre visite, en 

sillonnant d’abord les rues du village dans un char superbement décoré en mon honneur 

et en compagnie de quelques bambins enjoués. 

Je sais aussi qu’un spectacle extraordinaire devait vous faire patienter avant mon arrivée 

dans la salle et la distribution d’un sachet de friandises.   

Malheureusement, un vilain virus est venu changer tous ces beaux projets.  

Beaucoup d’entre vous font tout de même de gros efforts pour être sages, pour bien 

travailler à l’école, pour respecter les gestes-barrières, pour aider vos parents, ou pour 

vous occuper calmement quand ils sont en télétravail à la maison. Et puis, on vous 

demande aussi de gros sacrifices : certains ne voient plus aussi souvent leurs grands-

parents ou leur famille. 

 Tout cela, je le sais parfaitement ! 

Alors, j’ai décidé de vous réserver une petite surprise. Vous le méritez bien ! J’ai envie de 

voir vos petits yeux briller de joie ou d’émotion, de vous voir heureux de me rencontrer et 

de recevoir mes bonbons (Je pense aussi à ma ligne si je dois les manger à votre place ! ).   

Accompagné de mes fidèles serviteurs, je passerai en voiture dans votre rue et je 

m’arrêterai devant votre maison pour vous offrir un sachet de friandises. Vous pourrez 

m’attendre à l’extérieur et je demanderai à vos parents d’être masqués s’ils souhaitent 

m’approcher pour une photo-souvenir ! Je ne suis plus tout jeune, vous savez ! 

J’espère que cette bonne nouvelle vous réjouit et vous donne du baume au cœur ! 

Je suis impatient de vous retrouver le samedi 5 décembre !! Et n’oubliez pas de continuer 

à être des enfants polis et obéissants ! 

                             GROS BISOUS de loin !    

                                                     Saint Nicolas 

 

P.S. 1 : Il faut juste demander à vos parents de vous inscrire dès maintenant 

grâce au petit talon en dernière page. 

P.S. 2 : Pour ne pas patienter tout l’après-midi devant la fenêtre, on informera 

vos parents de l’horaire de mon passage dans votre rue !  



 
 
 
 
 
 
          
 
Merci à Baudouin Dussart pour ces nombreux envois !! 
 

Emile Hesbois, l'auteur de ces lignes, a travaillé longtemps dans le 
domaine de la culture et plus particulièrement du théâtre en tant 
qu'animateur à la Province de Namur. Il coule maintenant des jours 
paisibles dans le petit hameau de Boisseilles, ancienne commune de 
Foy-Notre-Dame, aujourd'hui intégrée dans Dinant. Il a gardé ses 
talents d'écrivain, notamment en wallon. Chaque semaine, il publie un 
petit texte empreint de poésie et de nature, avec sa traduction en 
français. 
 
 

LES GRILLONS SONT BALAYES SOUS LE TAPIS 

LES CRIKIONS SONT CHOVES DZOS L’TAPIS 

Li ciél èst bleû coleûr bleû clél, li solia èst à maraude. 
Nin on pwèye di vint ! Rin ! 
Nin on tchant d’mouchon ! Rin ! 
Tot s’èst djokè ! 
Li tchin l’musia è l’air riwéte li ciél bleû coleûr bleû ciél 
Lès bètches sètches sont dzos lès sètchès fouyes, 
Lès mwins carèssantes sont dzos lès yèrbéyes.  
Marie s’èst’arètèe di dansèr,  
Elle èst’écramîye dins lès arincrins avou s’djouweu d’flûte. 
Nin on brut ! Nin one piéle d’éwe ! Rin ni boudje ! 
Li crikion a stî chovè dzos l’tapis. 
On n’veut qui dès ouyes, bleûs, nwârs, vètes, cadjolès 
Est-ce zèls qui vont fè riv’nu l’solia, li vint, lès mouchons,  
Lès bètches, lès carèsses ? 
Est-ce zèls qui vont distrapér dès arincrins li danseuse èt 
s’flûtiste ? 
Et adon, li crikion tchantrè 
 

 

 

UN PEU,  

   BEAUCOUP,  

       A LA FOLIE …………..      

                     HUMOUR ou CULTURE ! 



TRADUCTION. 

Le ciel est bleu couleur bleu ciel, le soleil est en maraude 

Pas un poil de vent ! Rien ! 

Pas un chant d’oiseau ! Rien ! 

Tout s’est arrêté ! 

Le chien, museau en l’air regarde le ciel bleu couleur bleu ciel 

Les lèvres sèches sont sous les feuilles sèches 

Les mains caressantes sont sous les touffes d’herbes. 

Marie s’est arrêtée de danser. 

Elle est entortillée dans la toile d’araignée avec son joueur de flute. 

Pas un bruit ! Pas une perle d’eau ! Rien ne bouge ! 

Le grillon a été balayé sous le tapis 

On ne voit plus que des yeux bleus, noirs, verts, bariolés. 

Est-ce ces yeux qui ramèneront le soleil, le vent, les oiseaux, 

Les baisers, les caresses ? 

Est-ce eux qui libéreront la danseuse et son flutiste ? 

Et alors, le grillon chantera. 

 

REFLETS des anciens « ECHOS de GELBRESSEE » (élèves de feu Mr TONET) 

 

0 Sécurité routière …il y a plus de 50 ans déjà !!! (Journal n°2 Année 50/51 Avril) 

La Grand’Route de Hannut 

Quatre fois par jour, pour venir à l’école et retourner à la maison, je marche 

sur la grand’route de Hannut. Je suis l’accotement de la route, à droite. Quand 

je traverse la route, je regarde des deux côtés. J’observe si les autos n’arrivent 

pas . 

Je traverse la route en courant. Il y a beaucoup d’autos qui roulent sur la 

grand’route de Hannut. L’autobus vient de Burdinne et va à Namur. Il s’arrête 

à Bierwart, à Pontillas, à Hingeon, à Gelbressée, à Bonninne et à Namur. je 

vois aussi des tanks, des jeeps, des camions, des motos, des vélos. J’ai peur 

des accidents. 

Arthur Detraux (8 ans) 



 

0 Déplacement de l’ancienne fontaine (Journal n°2 Année 50/51 Avril) 

Une trouvaille 

Les travaux de déplacement de l’ancienne fontaine ont débuté le 21 

février 1951. Lors de l’enlèvement de la pierre d’angle, M.M. Libion et Paul 

Plompteux, maçons, constatèrent qu’elle était forée d’une cavité 

cylindrique de 5 cm de diamètre et 10 cm de profondeur. Celle-ci 

renfermait un petit bocal de 4 cm de diamètre et de 8 cm de hauteur 

bouché par une plaque de plomb. 

Ce récipient, appelé autrefois « gendarme » était à l’époque de la 

construction de la fontaine (1864) une mesure d’une valeur égale au 

cinquième du litre. Il était malheureusement cassé et renfermait un 

parchemin illisible, décomposé par l’humidité, une pièce de 5 fr en argent 

datée de 1850 à l’effigie de Léopold I, une pièce de 0,10 fr, de 0,05 fr, de 

0,02 fr et 0,01 fr. Les pièces ont été remises à Mr Maniquet entrepreneur. 

Elles furent remises dans leur emplacement primitif le 26-2-1951 avec un 

parchemin signé de M.M. Catinius, Commissaire-voyer, Maniquet  

,entrepreneur, Dubois, surveillant et Gérard , Bourgmestre. 

 

0 Un hôte célèbre à Gelbressée (Journal n°1 Année 52/53 Janvier) 

La visite de Charles-Quint à l’église de Gelbressée 

Charles-Quint empereur d’Allemagne et d’Espagne, prince des Pays-Bas, comte 

de Namur, était en guerre contre le roi de France Henri II. Les armées du roi 

de France s’avançaient vers Bouvignes (localité qui se trouve sur la rive gauche 

de la Meuse presqu’en face de Dinant). Charles-Quint commandait les troupes 

qui s’en allaient à la rencontre des soldats français. 

Il passa à Gelbressée avec ses soldats. Ceux-ci cherchaient de l’eau pour leurs 

chevaux et ils n’en trouvèrent pas. Charles-Quint voulut savoir pourquoi il n’y 

avait plus d’eau. On lui répondit que les pèlerins qui étaient venus demander 

des faveurs à la Vierge de Gelbressée avaient bu toute l’eau des puits. Charles-

Quint voulut voir lui aussi cette Vierge. Il s’agenouilla devant elle à l’église et 

déclara la terre de Gelbressée terre franche (terre qui ne paye plus d’impôts). 

Cette guerre se passait en 1554. La petite ville de Bouvignes fut assiégée par 

30.000 hommes. Malgré ses puissantes murailles, ses 20 tours, ses fossés, la 

petite ville forte succomba sous les boulets de l’artillerie française. Bouvignes 

fut rasée et ses habitants furent tués. 

C’est un an avant son abdication que Charles-Quint est passé à Gelbressée. 

 

 



Dans un autre style …. 

Deux amies complètement bourrées rentrent chez elles en marchant. Comme elles 

ont beaucoup bu, elles ont très envie d’uriner.  

Elles passent devant un cimetière et l’une suggère qu’elles pourraient se soulager 

derrière une pierre tombale. 

La première qui n’a rien pour s’essuyer décide de quitter son slip, de l’utiliser à cet 

effet et de le jeter ensuite. 

Son amie qui ne veut pas abîmer ses sous-vêtements de luxe se trouve chanceuse 

de trouver un ruban sur une couronne de la tombe à côté et s’en sert pour 

s’essuyer.  

Puis elles rentrent à la maison.  

Le lendemain, le mari de la première téléphone au mari de la deuxième : 

- Il va falloir que nous surveillons nos femmes, la mienne est rentrée sans culotte la 

nuit dernière. 

- Ce n’est rien, dit l’autre, la mienne est revenue avec une carte coincée entre les 

fesses disant :« De la part de tous les gars de la brigade de pompiers, on ne 

t’oubliera jamais ». 
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         FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE PASSAGE DE SAINT-NICOLAS   

                        à communiquer pour  le 01/12/2020 au plus tard  

 chez Jean-Luc Gillard  rue Moulin Somal n°  28         ou  transmettre 

toutes les infos par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be ou sur 

www.jirai.be )  

Cela permettra de nous organiser et d’estimer l’heure de passage dans votre rue.  

Vous en serez informés par retour du mail, par sms ou par un feuillet dans votre boite 

postale. 

MR / MME …………………………………………   

 Parents ou Grands-parents de   (nombre d’enfants de moins de 12 ans) :  ……………… 

 Prénom(s) de ou des enfant(s) : ……………………………………………………………………….. 

Habitant  RUE ………………………………………………  au  N° …………………….. 

GSM : …………………………………………………  et/ ou adresse-mail : ……………………………………………. 

Souhaite(nt) le passage de saint Nicolas le samedi 5 décembre dans le courant de l’après-midi. 


